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CHAPITRE X

LE À{USÉE ANCIEN

Ilcventts à la I'lace Ro,r'ule. nolls nous clirigeons. vers le slld. J)ar la rue
cle laltiru-t:nce. pour nous trouverbientôt àdrclite (levant le ,\i115ss ancierl dorlt
le rnonurrentalporticlue fait firce ii I'cntréedu palaris de S. '\. R.1a Cointesse
clelilantlre.(Eur.retl''\lph.'llalat'r87o lelluséeparaîtervoirétécour-Lrpour
t-\tre vu t1e pro1i1. (,lontnc riu far-lor lnstitute cl'Oxford, quatre puissantes
cokrnltc:s d'ortlrc corinthien. en granit rouee d'l,,cosse. iLvec chapiteitux et
li;rses rle lrttnze pré<'ècient 1'entrée.l.11es ne portent point 11'entabktn'rent et.
sur 1'lLrchitrar-e iL resseLuts s'alignent 1es statues cle 1'Àrchitec-tr-rre, de lit
Sculpture. de 1a l'einture clt de iiL X{r"rsiqLre, (rluvres cle [)e Groot. Samarin,
(ieorgcs (ieefs et It. -\lelot. l-es lrustes en lrronze cle Jcan de l3ologne.
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de Rubens et rle Jean van ILtrvsbroct:lr. anteur. ct'après la traclition, cle 1a

tonr de 1'Ilôtel cle vil1e. trouronnent 1es portcs 11'entrée. Au clessus rles

fèrrètrers, en st.r'le clirssitlue. compld:tant 1a lirr,:acle, cles ltas-re1ie1,s en

mirrlrre par -l'. \rincotte (lo Altrciqtrr:) et Charles llrunin .l c.; Ar/s ittdtr,ç-

tt'it'/.s dirigés f or" l'lrt.spi'
ratitttt tt I't. I:)otisie). ).cs

deux avant-r'orps cllti ter-
rninenl la firc-arle sont clét'o-

ré- tl,' !lr( )lllr{': ;1ll[gori,lrres
en lrronze, ÈL glLuche, 1'È'll-

.t.i!itcilt(ttt dt l'Art, pirr
Varr.r der Stappen. et ir

ctroiLe. le 7't'iorrtp/u: dc

L' A t' t, 1'cpuvrc lt-raîtresse cle

Paul rle \.igne Ir8+J-rgor l.
('ree I)()ur serr-ir ittrr

expositions périod"iclues cle

lrezLux arts et ar-rx aucliticirrs

musicales. 1'erlifice se r.es-

sent r-1e cette clestinatiotr
(i'cst, à vrai clire, un paliLis

clc- f-ètes orné tle peintures
piutirt g r,r'une s'alerie d.e nr tr-

sée. l-es escaliers. d'ail1eurs
spa<:ieux et <:tint r-r'rodes. sot.tt

reportés en hors cl'cpuvrt:.

dans lesnngles norcl et sncl.

et iL 1'e-xtrémité ouest rlu
monLrnlent. Cette disposi-
tion. peu banrLle. mérite
ct'être 1ouée. I-es escaliers sont clét:orés de sc--ttlptr-rres. parlni iescluelles un
bns-relief par \rinçotte, perpétue la mérnoire cle l'auteur clu monurnent.

'\. IJiLlat, et un buste reprocluit les traits cle Li -J.-J l]osschaert, pre-
mier conservateur du -\lusée. Ce rnarbre porte la clate c1e r8r5. année
clc 1a n'rort clu personn.rge. fout lc centre cle 1'eclifice lbnne un vasteha1l
ou sont urotillécs les sculptr-rres et rlont le pourtour, à Trauteur de 1'etage,

est occupé par cles galeries ouvertes ct'ciu la vuu embrasse 1a noble perspec-
tive rle l'ensenrble de leur prolons'enrent. Si nous ajoutons qLle ces gir.leries,
ont pour c1écc.rriLtion 1es toiles des ph-rs puissiLnts coloristes cle 1'école fla-
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Paul de Vigne. Le triomphe t-le l'art.
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ma.lrde. noLrs rrurons rlit i'impression saisissaute clui se clégage rln cor.rp cl'tr:i1.

Ir.rtrinsèc1r,rcment. le -Jlusée ancien cle Rru-rel1es ne se classe point au

niveaur cles galerie-* de premier ordr:e. Paris. l)rescle, Berlin, Jladrici. Irn
rer.anche, il appartient aux plus importÉrntes pour l'étude tle f irrt aux
1'avs-Bas.

Nous n'-r- trotivotts ni rr tribune >, ni < salcin cetrré >; les toiles sont
clistribuées principalement par époques. C'est ainsi qu'une très vastc sa1le

est affectée. d'une nrar.rière intégrale, aux procluctions cle la primitive

Intérieur du palais des Beaux-Arts.

école néerlanclaise. représentée ici cl'une manière vraiment renrarquable.
11 n'est pas sans intérêt de consacrer cluelques 1ia'nes à I'histoire de

ce muséc dejà d'importance suffi.sante pour occuper, à juste titre, f iLtten-

tion cles connaisseurs. Les provinces belges, après avoir contribué. clans

unc mesure notzrble. à 1a splendeur d.u Louvre, se vireut admises ensuite à

bénéficier rles envois faits perr 1a République dans quinze cléparternents
cle la l-riince. Ces chefs-1ieux. comme Ilruxelles, allaient avoir leur
musée. r\ ctlté des ceuvres emportées par ies commissaires de 1a Répu-
blirlue. un nombre assez considérable d'autres avaient éte jugées clcvoir

ètre mises ir l'écart, comme cle valeur insuffisante pour figurer au l-ouvre.
Dans leur nombre se trouvèrent des peintures qu'un examen compétent
permit d'nttribuer au musée municipal en voie tle création.
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Hans Memling. Guillaume Moreel.
Bourgmestre de Bruges.

Phot0 Neur.tein

Hans N{emling. IJarbara van \-landerberg.
Epouse de Guillaume lloreel.
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l)e pressantes démarches avaienL heurettsement fait comprendre dtrns
l'enr,<li c1e Paris cluertre grancles pages cle Rubens, décorant toujours les

galeries du Palaiis cles lJe;rux-ArLs ct, chose curieuse, dans leur nombre
ligure un des chefs-d'æuvrc du maitre, reproduit dans le présent ouvrage :

\c Mdrtyre dc soïttt Lit.tattt.. Cette grandiose production avait appartenu
ar-r-x Jésuites de Ciand, jusclu'au moment de la suppression de I'Ordre.
Irlie rler,int, par voie cl'erchat, ler proprieté du roi Louis XVI, en r777.

Quentin N{etsvs. Généalogie de la vierge iprr,l. ..n,rll.lo 
Neudeio

Son retour cn l3elgique enrichissait ie musée de Bruxelles d'une de ses

pages carpiterles. Les autres Rubens : le Cotu'onttentent dc la Vicrg'c,
proviennent des Récollets d'Anvers', 1'Atloratiott, tles Moges, de l'église
des Capucins, ir'I'ournai: enfin, Ie Saint Fre.nçois Dotllant prottlg'er le
tttotlcle, des Récoliets c1e Liand.

I)eux ans plus tard. en r8rr, les Bruxeilois furent, cle la part de

1'l.mpereur, l'objet d'une nouvelle libéralite. Le musée de Bruxelles entra
ainsi en possession de plus de trente peintures, sans doute un pelr dispa-
rates mais parn-ri lesquelles figurent de fort remarquerbles rnorceaux.

I-a chute de l'Empire der.ait faire rentrer en Relgique quantité d'ceu-

vres marçluantes dont ir peine se souvenaient les hommes d'âge mùr. Le
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Le Maître dit < de trloulins r. La Vierge :rux Àngcs'

Photo licurdoin.

I{og. r'an der \\'e1'den ? Le chevalier ;i la flèche
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musée de Bruxelles ne bénéficia toutefois que d'une partie minime de ces

splendeurs; il n'était alors qu'une institution communale. I'Iais il etait
fondé, il existeiit ; i1 appartenait au temps de l'enrichir. Et vraimcnt,
le siècle écoulé depuis sa création nous apparaît comme aJ'ant éte fruc-

tueusement mis à profi.t.

A 1'exception, toutefois , de ses

grzrndes pages religieuses. proveuant,
pour 1a plupart, de couvents suppr:imés
et des églises, 1e musée c1e Bruxelles,
de créntion relativement récente, doit
son origine aux envois du gour,erne-
ment français, en tTgg el en r8rr,
s'ajoutant à qr-Lelques-unes cles toiles
qu'il fut possible de récupérer après
r8r5 sur ce1les ernportées p:lr les com-
missaires dc la ltépubliclue en r 794. I-e
contingent principal a été olttenu par'

voie cl'archat. Sa ccirnposition ntteste
donc un très 1or.rable effort. étant ilonné,
surtout. quc 1e '\'Irrséc n'appartient ir

1'Ittat que clepuis r8-i:.
La galerie cles sctilptr-rres, allx piLrois

tenclues de riches tapisseries brr-rxe1-

loises clu X\rtn siècle, .Fuvres d'Ant. I-e)--
niers,l'IJi.sl o it'e tle Rontttltts, constitue
une illustration très complète de lai stir-
tuaire belge moderne. Les æLrvres an-
ciennes )- sont rarres et d'ail1eurs cl'ordre
secondaire. De r.nème, 1es proclu.ctions

étrarngères se comptent : à citer:, parmi
ces dernières, Lrn médaillon du peintre Le Prince. par I'ajou (r 782) ;7e Bcr-
ceau prtlmïtif ,par Aug. de Rary i ler Statue en pied du sculpteur Drake, parr

Rauch ; Ie Pensctlr, par Rodin. Parmi 1es maîtres indéterminés, fie urc un
excellentbuste enbronze de I'hilippe cle llontmorencv, comte de llornes.

Des belges du XVrtt" sièc1e, il faut mentionner R.vsbriick, dont une statue
en marbre de John Hou,ard, 1e philanthrope anglais, décore 1a galerie et
Grupello dont on admire un beau buste en marbre du Palzrtin [iuillaurne
de Neuboura'. I-e contingent du statuaire Ciodecharle (r75o-r835), met en

relief une personnerlité artistique fort intéressernte et quelqlre peu oul;liée,

Plroto i\eur(lern

Pierre Aertsen. La cuisinière.
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aussi. semble-t-ii, ttppilrtenllnt d'aiileurs à une époque peu florissarnte c1e

I'art be1ge. Quelques ltustes du startuaire Ciodecharle, exposés ar"r .l'Iusée.

sont cle sérieux mérite. lJn Brtndparte, fait d'zrprès nature, est tout ri fait

rema.rquiible. Les époclues postérieures trouvent leur représrlntatirln rlans

tous ceux qui se sont fait un nom en Belgique : Nerth. Iiessels (r 784-r836),

Le duc d'Albe, par Antonio Nloro.

l)e Ilar, (J.-ff ) : Le btLste tlc Contbrontrc;(;eefs ((i.) (r,3o5-r883'r avecson
nr<rnLrnrent de Iiredéric cle :'\'[érode et le Liott atnourcttx; Simonis (It.)
r'rllro-r882),1'ItntoceitÇc: Frailtin (C -A ) (r8r7-r893',,7'Antottt'capti.f ;

llouré iPaul) (r823-r8-181 , Prorttéthttc cu,cltaîn I et d'autres procluctiorrs ;

van Flcrve (\t ) (t828-r89r) , Ie ){ègrc après Ia bn.çtorztt,ode.. Ie premier
effort de 1a brilliinte phalange représentée ici par Const. I'letinier, clont

lc -\[r-rsée possède une grnnde partie de l'ceuvre. Perul de \,-igne. Latnbeau-t.

Julien l)i11ens, T. Vinçotte. Les bttsl.es t.lttroi Léopoltl. II ct tle larcirtt:
,\Itu'ir:-flett,t'ïeltc; De Groot. tsure colossale du Traoail - i'originzrl à

la gare de l'olirnari 
- Van tler Stappen, I'. I)ubois. Itg. Rombaux. \iic-
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tor Rottsseau. I-ae'ae. Charlier, tous itvec 1es pr<lductions les plus impor-
tantes cle leur (Euvre. Incontestabletnent, la statu:rire belge se signale ici
c1e 1er mrLnière 1a plus distinguée.

Si le I'Iusee possède debelles pages rlatant cte toutes 1es époc1ues, c'est

particulièrernent il la salle des Primitifs qu'ira I'attention du conn:Lisseur.

ILubens. Le martyre de saint Liévin.

1)epuis les grerndes ûaures cl'Adam cl. Eae , del'Adoration de l'Ag'ne art

rles frères van lt-r-ck, longternps oubiiées à (iand. nous trouvons ici cles

pages cirpitales cle 1'hierrY Bouts, \a Jttst[ce de I'ernpereln' othott,
r:réées pour l'llôtel <1e \rille deLouvain;un superbe Christ (rutonxbeatl

c1e Pierre Christus, de Roger van der \\reyden, Lrne La.n'Lentotion dtt'

Christ et,par 1e même auteur. un portrait d'homme. le Chertalicr à Ia

/lèc.htt,longtemps consicléré comlne un portrait de Charles le Térnéraire

et plus probttblen.rent it cr: qu'i1 selnble d'Antoine de Bourgogne. < le
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Rubens. Jean-Charles Ce Cordes.
Ih0to Ncurdùin.

Ilubens. Madame de Cordes
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grand bâtarrd; plusieurs beaux portraits et sujets reliq-ieux de .\Iemling,
une splendide Adoration des Rois de Gérard David, un grandiose reta-
b1e c1e 7a Génëalogie tle Ia Victg'e de Quentin i1'lets,vs provenant cle

1'ég1ise Saint-Pierre à Louvain ayant malheureusement souffert; un autre
à peine moins imposant : Ies EpreLlz)es de Job de Bernarcl van Orley;
sans parler de nombre de parges intéressantes de maîtres restant à déter-

Photo Lévy.

Ant. van Dyck. Portrait de François Duquesnoy le statuaire.

miner. Le -À[usée de Bruxelles mérite d.e compter parmi 1es plus impor-
tants pour l'étude des origines d.e l'école flamande.

I)u xvr" sièc1e, la représentation, moins nombreuse, comprend des

morceauK d'une incontestable valeur. La Tentatiott. tle saitlt Atttoirtc,
par Luc. cle Le1'de ; La Viet"g'e auæ Anges, du maître de n'loulins ; c1u

vieux Breughel, Ia Cltute des anges rebelles, L'Adoration des Mages;
de Jean van Hemessen,I'Enfattt prodigt'te I de superbes Pierre Aertsen
dont la Cuisiu.ière; cle Joachim Beuckelaer des sujets rustiques et

familiers; <le Jean tlletsr-s : Lttth et scs /illes, Bethsabéc a.u baiit.; un



LE r\rusÉB,INCIIiN 99

excellent Ileemsl<erck, Desccnte. de Croix; un remarquable portrait
d'Hubert Goltzius, par Ant. .Nloro. le grancl portraitiste, et un portrait du

cluc cl'Àlbe, par 1e mème; divers Otto Venius, clont 7e Mariagc m1sti'
qtre de sainte Cathcrine. 1e chef-cl'æuvre clu meritre ; un capital portrait
cle F. Pourbus.

Passant au XVIIc sièc1e. force est de constatef que le contingent cle

Rubens n'zl pas à Rruxelles f importance qu'on 1ui trouve clans 1es

Jacques Jordaens. Le roi boit.

principales galeries européennes. f-es vastes pages, à part le Mat't):t e tle
sailt Litrtin,, ne sont pas au nombre des chefs-d'ceuvre du maître, et
leur état de conservation, non plus, u'est pas irréprochable. lin revanche,
on )' rencontre des morceaux de premier ordre, te1s, 'qotzrmment. Ies Tltcs
de rtèg'res et 1es portraits de Jearn Ch. de Corcles et si femme I puis les por-
lraits d'Albcrt et Isttbelle, morceaux décoratifs, sans rloute, mais de la plus
splendide facture. I'loins encore que Rubens, van D-r'ck trouve au r1'lusée

de Bruxelles une représentation adéquate à sa renommée. 'I'rois portraits
ir peine, dont 1e Duquesnoj de I'ancienne galerie de Léopolc1 II. morcetru
exquis, 1es arutres point de qualite exceptionnelle; des pages religieuses,
intéressantes clans I'ceuvre de leur etuteur, secondaires cepenclant, ir les
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colrp.rrer à ce1les rencontrées à -\nr-ers et clans les a'rerndes gerleries

européennes. Jorclziens. 1a troisièue ljersonnc' ctc: 1a trinitc! rr"rbclnienne

est, en revatnche, représenté clans totis \cs genres et exr'ellemnent, I-e
tirbleiru des Dttns t{e l'atttoutl/.', Llne Bù.clxùttùl(.\e Stt_t't't: ct lc Pas-
sa.nt,Ie Roi boit, scint parrni lc.s ironnes creations cle lc,ur auteLlr; il 1. a

aussi cles Snr-clers superbes. enfin lrn prlrtrait clc farrlille <le Clorneille

Corn. de \ros. Farnille clu peintre. :'

de \.os. le chef-cl'c-reuvre du peintre. Teniers cle mèrue, c:ompte des paues
de qualite e-xcellente autour clesc1uel1es vienncnt alors se urouper cles
ceuvres de ceux clue 1'on ponrrait appeler les épigones.

La secticln hollaLndriise, proportion garclée. se Lrc)mpose c1e productions
qtte certainernent ltourraient re r-endiclr-ier salts clésiLvantage les m ei lleures
galeries. De Rembrandt, le superbe portrait masculin, daté cie r6-ir.
l'année de la Rolrlt: al6: 7111.iy, ct dtint 1e perlrlant, la l,-c.tttrtte à l,éam-
tail., appartient à ia collection ro-r'ale d'Angleterre;cle Frans Hals le pnr-
fesseur Floorenbeeck, et l'exquise petite hgure de CiuLill r-an Heythuysell



Rembrandt. Portrait d'homme.
Piroto Ncur dein l,lt(rto Neurti|iI

Frans llals. Portrait de Guill. van Hc.r.thr:r'sen.
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des Biirthélemy \ran cler Helst, tles J. Rci1. des Jean Steen. un Ciérarcl

Dou, un Ostiide, un J. ()lis. des Rulsdarel, dl.eux Ilobbema. un admirable
Yan Gol'en, Hondekoeter, cle Fleern. er-rfin t1e Parul Potter, Philippe
\Vor,rverman. Stoop, Huchtenburg, rlc t,us le musée r,ffre c1'excellentes

créations ài notreétude. l-'ensemble ne charme pas noins par I'harmonie
riche et prof<rnde de ses colo-
reLtions que par la variété des

suj ets.

Les écoies non npparentées
ir 1a flarnande. comprennent un
L-ertain nombre de pages de ver-

leur exceptionnelle : un splen-
dicle plirfonrl de la serlle du Con-
seil cles Dix, aru palais dtrcal cle

Yenise. (Elivre de I'aul \réro-
nèse, plutirt de son fi1s, selon
quelques critiques. dans tous
les cas Lin morce.lll magnifi.que,
enrtoi clu gouvernelnent fran-
ç:ais en r8r r : un superbe Ri-
lrcra. ÀpolItttt. t l -'lLU'.y',rs,' rrn

[irec<r, le.\]orbtt't: de sttint
].lot'c, r-rn :rdmirarble portrait
d'hornnre, par J-ucars Cranach

(tSrS) : un Bart-iche cle grancle

eillure, Ia Voctttiott. de sai.ttt
Pierrc; des portraits. dr-r 

T in-
toret; un bear,r Clatude l-<trraiiu,

E tttte ti Itt chass( 0tt ctt'f',
ct çluantité cl'antres æLl\-res clont 1a présence cluelque peu imPré\'ue
darns une girlerie aussi spéciiLle que ce11e-ci ajoutcnt, ltuisstimmeni à

son relief. L'école franç:aise du xlx" siècle cst représentée ltar Dar-id,
)[arat assassitté; Inq'res. f it'g'îlc li.çttttt à Attg-ttste le I'1" c]ttnt dt:

l'Enttide, ceLLyre cle grand str'le, créée à Rome en ISIz; Irugène l)ela-
croix, I'esquisse du plafond de la Galerie d'Apollon au l-ouvre; I)ecamps.
\e Bott.cl'tet'tul'c; Fromentin, Att payts dc la soif, et quelques autres

procluctions de moindre celebrité.
i\'lentionnons qr"r'il \' a, au nrusée de Brr,rxe11es, duns une sa11e du rez-

de-chaussée, Ltne exhibition cle plrotogrÉrphies <lestinées à faire l)asser

lholo Neurdein,

[,. Cranach. Portrait de Hans Scheurl.
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sous 1es J-eux du public l'ensemble des ceuvres de quelques grands

chefs de "l'éco1e nationale. Documentation extrèmement précieuse pour

qui s'occupe d'étudier 1a caractéristique cles maîtres.

Sortant du musée, si I'on prend 1a direction du Palais de Justice, dont

1es assises géantes forment 1e point extrème de la be1le rue cle 1a

Régence, i1 faut voir, à droite, 1a façade sud du Palais des Beaux-Arts.
ou s'alignent, sur 1a terrasse, dix statues synbolisant 1es grandes

époques cl'art : I'Art assiriett, ptrr H. Devillez; l'At't égyptien. etl'Art
g't'ect par À1ph. de 1'omba,v;l'Art roil7ai11 , parH. Devillez;I'Art espa-

gnol, par Louis Samain ; 7'At't français. par À. Desenfants ; 1'Art ita'
Itett, par L. Samain ; l'Art allemand et7'Art flamand, par J. Dillens;
l'Art hollandais, par Desenfants" Ensemble décoratif, clonné par

Mel1er1', et de conception très heureuse.

Plrot0 Âlexrndr€

David. N{arat assassiné.
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